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Enquête sur les entreprises en relation 
avec un organisme de promotion économique 

dans le canton de Genève 

Résultats 2004 

Introduction 
Cette publication présente les résultats de la sixième enquête de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) 
sur l’emploi dans les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique du canton de 
Genève. 

L’enquête 2004 porte sur les entreprises ayant reçu une aide au cours des 5 dernières années, soit entre juillet 
1999 et juin 2004. En effet, les entreprises sont interrogées durant 5 ans. Principalement pour les entreprises 
nouvellement créées, cela permet de connaître non seulement leur croissance initiale mais également leur 
évolution à plus long terme. 

Cette publication est aussi disponible et téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l’adresse suivante : 

ftp://ftp.geneve.ch/statistique/publication/donnees_stat/2005/dg-ds-2005-04.pdf 

1. Commentaires 

L’enquête 2004 

L’enquête 2004 couvre 377 entreprises en activité et comptant au moins un emploi à fin septembre 2004. Ces 
377 entreprises représentent 9 206 emplois. Parmi elles, 107 (28,4 %), comptant 2 574 emplois (28,0 %), ont 
reçu une aide de la part d’un organisme de promotion économique entre juillet 2003 et juin 2004. D’autres 
entreprises ont reçu une aide de la part d'un organisme, mais, ne comptant encore aucun emploi, elles 
n'entrent pas dans le champ de l'enquête. 

A titre de comparaison, l’enquête 2003 rassemblait 383 entreprises et 7 989 emplois. Il s’agissait d’entreprises 
entrées en relation avec un organisme de promotion économique entre juillet 1998 et juin 2003, actives et 
comptant au moins un emploi à fin septembre 2003. 

Si, par rapport à l'année précédente, le nombre d'entreprises ne varie que peu en 2004, les emplois sont en 
augmentation. Le nombre d'emplois des entreprises interrogées pour la première fois (2 574 emplois) dépasse 
sensiblement celui des entreprises quittant l'enquête après y avoir participé durant cinq ans (1 321 emplois). 

Catégories d’entreprise 

Une distinction est faite entre trois types d’entreprise : les entreprises déjà actives dans un pays étranger (ou 
dans un autre canton) qui viennent ouvrir à Genève une filiale ou une succursale, celles qui sont en restructu-
ration ou en proie à des difficultés passagères et les entreprises entièrement nouvelles. 

Les entreprises nouvelles et les entreprises étrangères sont, comme lors de l'enquête 2003, les plus 
nombreuses (respectivement 176 et 113). Elles représentent un gain net d’emplois pour le canton (ce sont de 
nouveaux emplois créés). Parmi les entreprises entrées en relation avec un organisme de promotion écono-
mique entre juillet 2003 et juin 2004, 60 étaient nouvelles, 23 étrangères et 1 128 emplois ont ainsi été créés. 
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Les nouvelles entreprises ont en moyenne 10 emplois ; elles démarrent avec des ressources limitées et leur 
priorité est d’acquérir des parts de marché afin de se développer. 

Pour les entreprises étrangères, la taille moyenne est plus importante (25 emplois). En effet, pour implanter 
leur filiale, voire, pour certaines multinationales, leurs quartiers généraux à Genève, elles accueillent, dès le 
début de leur activité, un nombre relativement important d’emplois. 

La troisième catégorie regroupe de grandes entreprises en restructuration et de plus petites ayant connu des 
problèmes passagers ou ayant besoin d’une aide financière pour de nouveaux investissements (la plupart ont 
été aidées par l’Office genevois de cautionnement mutuel pour commerçants et artisans (OGCM)). Leur taille 
moyenne est plus importante (53 emplois). 

En 2004, les entreprises en restructuration représentent plus de la moitié des emplois (51,0 %), celles qui 
viennent de l’étranger un peu moins du tiers (30,2 %) et les nouvelles moins d'un cinquième (18,8 %). 

Activité économique 

La majorité des entreprises exercent une activité économique dans le secteur tertiaire. Le secteur secondaire 
représente 16,2 % de l’ensemble des entreprises et 20,0 % des emplois. Bien qu'en légère hausse par rapport 
à 2003, ces proportions restent assez proches de celles enregistrées lors du dernier recensement fédéral des 
entreprises (2001), où le secteur secondaire représentait 14,6 % des entreprises et 15,1 % des emplois. 

Les trois branches les plus importantes en termes d’emploi sont le commerce de gros (notamment le négoce), 
les services aux entreprises (plus particulièrement l’administration d’entreprises, en grande partie incarnée par 
les quartiers généraux des multinationales), ainsi que les activités informatiques. 

On retrouve les entreprises en restructuration surtout dans les domaines du commerce de détail, de 
l’hôtellerie-restauration et de l'informatique. Les entreprises étrangères sont essentiellement actives dans les 
services aux entreprises (notamment l’administration d’entreprises) et le commerce de gros. Les nouvelles sont 
actives dans les services aux entreprises (principalement le conseil en gestion), le commerce de détail et les 
activités informatiques. 

Type d’aide 

La grande majorité des entreprises s’adressent à l’Office de la promotion économique (85,1 %). Elles sont, 
dans environ un cas sur quatre, également aidées par un autre organisme. D’une manière générale, les orga-
nismes tels que Genilem, la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT), la Fondation 
genevoise pour la création et le développement de petites et moyennes entreprises (Start-PME), le Centre CIM 
de Suisse occidentale (CCSO) ou l’OGCM s’intéressent plutôt aux entreprises nouvelles ou en restructuration, 
alors que les entreprises étrangères sont prises en charge par l’Office de la promotion économique. 

Taille des entreprises 

Les micro-entreprises (1 – 9 emplois) sont majoritaires (69,5 %) mais, en terme d’emplois, leur poids s'avère 
réduit (9,6 % du total). Plus de 8 nouvelles entreprises sur 10 sont des micro-entreprises. A l’autre extrémité, 
les grandes entreprises (plus de 250 emplois) ne représentent que 1,9 % du total, mais plus de 40 % des 
emplois. 

2. Méthodologie 

Objectif de l’enquête 

Il s’agit de procéder à une mesure directe du nombre de personnes occupées (emplois) dans les entreprises qui 
ont été en relation avec un organisme de promotion économique, financé entièrement ou partiellement par 
l’Etat de Genève. Les entreprises sont appelées à répondre chaque année pendant les cinq ans qui suivent le 
contact. On estime que les entreprises nouvelles ou ayant été transformées en profondeur devraient avoir 
trouvé leur « vitesse de croisière » après ce délai. 
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Champ de l’enquête 

L’enquête porte sur les entreprises qui ont été en relation avec l’un des organismes de promotion économique 
suivants :  

− Office de la promotion économique (PE), y compris le Guichet pour entreprises, du DEEE ; 

− la Fondation genevoise pour la création et le développement de petites et moyennes entreprises 
(Fondation Start-PME) ; 

− la Fondation genevoise pour l'innovation technologique (FONGIT) ; 

− Genilem ; 

− l’Office genevois de cautionnement mutuel (OGCM) pour commerçants et artisans ; 

− le Centre CIM de Suisse occidentale (CCSO) ; 

ou encore ayant bénéficié de la loi instituant une aide financière aux petites et moyennes industries (LAPMI). 

Les soutiens octroyés par les divers organismes de promotion économique sont de diverses natures : 

a) les aides protocolées, mentionnées dans des lois ou des règlements officiels : Start-PME, LAPMI, FONGIT, 
Genilem, OGCM et CCSO ; 

b) les relations avec l’Office de la promotion économique, plus informelles (pour participer à l’enquête, des 
prestations concrètes doivent avoir été offertes) et de nature plus diverse : permis de travail, locaux, 
relations publiques, traitement fiscal et autre forme de relation ; 

c) l’allégement fiscal, qui résulte d’une décision formelle du Conseil d’Etat. 

Catégorie d’entreprise 

Les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique se divisent en trois catégories : 

a) l’entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) était déjà active en dehors du canton et elle a ouvert à 
Genève une filiale, une succursale, une agence ou une représentation ; 

b) l’entreprise était déjà active à Genève et elle a été en relation avec l’un des organismes de promotion 
économique dans le cadre d’une restructuration ou en raison de difficultés passagères ; 

c) l’entreprise est entièrement nouvelle. 

Taille de l’entreprise 

La typologie de l’Office fédéral de la statistique groupe les entreprises en quatre catégories : 

− de 1 à 9 emplois : micro-entreprises 

− de 10 à 49 emplois : petites entreprises 

− de 50 à 249 emplois : moyennes entreprises 

− de 250 emplois et plus : grandes entreprises 

Branche d’activité économique 

Les entreprises sont classées par activité économique, selon la nomenclature générale des activités économi-
ques (NOGA 2002) utilisée en Suisse pour les enquêtes statistiques. Les résultats du tableau T-03 sont présen-
tés de manière à tenir compte de la forte représentation de certaines branches parmi les entreprises sous 
enquête. 

Entreprises prises en compte 

Par entreprise, on entend toute entité juridiquement autonome constituée en vue de réaliser une activité 
économique (dans la pratique, il arrive que des entreprises formant un groupe répondent comme une seule 
entité). C’est le critère économique qui prime, et non le critère juridique, conformément à la définition du 
recensement fédéral des entreprises. Le seuil d’activité minimale est fixé à 20 heures de travail par semaine, 
ouvrées de façon régulière. L’inscription à un registre quel qu’il soit n’est pas déterminante. 

Les critères stipulent notamment que l’entreprise exerce réellement une activité. Ainsi, si une entreprise est 
aidée l’année t  mais qu’elle n’entre en activité que l’année 1+t , elle devra être interrogée, pendant cinq ans, 
seulement à partir de cette seconde date. 
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L’Office de la promotion économique et les organismes d’aide indépendants fournissent la liste des entreprises 
qui vont être interrogées. L’OCSTAT sollicite ensuite toutes les entreprises dont les coordonnées lui ont été 
fournies. 

3. Résultats : graphiques et tableaux 

Graphiques Page 

G-01 Répartition des entreprises et des emplois, selon la catégorie de l’entreprise, en 2004   5 

G-02 Répartition des entreprises et des emplois, selon la taille de l’entreprise, en 2004   5 

Tableaux 

T-01  Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique, emplois et taille  
moyenne des entreprises, selon la date d’entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2004   6 

T-02 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois, selon la date 
d'entrée  en relation avec l'organisme concerné, depuis 2000   6 

T-03 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois,  
selon l’activité économique, en 2003 et 2004   7 

T-04 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois,  
selon la catégorie d’entreprise, en 2003 et 2004   8 

T-05 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique, emplois et taille  
moyenne des entreprises, selon la catégorie de l’entreprise, en 2002, 2003 et 2004    9 

T-06 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique, emplois et taille  
moyenne des entreprises interrogées pour la première fois, selon la catégorie de l’entreprise,  
en 2002, 2003 et 2004   10 

 



Office cantonal de la statistique - OCSTAT

G - 01 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique

Répartition des entreprises et des emplois, selon la catégorie de l'entreprise, en 2004

En % Canton de Genève

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique

G - 02 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique

Répartition des entreprises et des emplois, selon la taille de l'entreprise, en 2004

En % Canton de Genève

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
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T - 01 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique, emplois et taille moyenne

des entreprises, selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, en 2004

Situation à fin septembre Canton de Genève

Nombre Répartition en %

Taille

Date d'entrée en relation Entreprises Emplois moyenne Entreprises Emplois

Juillet 1999 - juin 2000  43 2 794  65 11,4 30,3

Juillet 2000 - juin 2001  85 1 037  12 22,5 11,3

Juillet 2001 - juin 2002  47 406  9 12,5 4,4

Juillet 2002 - juin 2003  95 2 395  25 25,2 26,0

Juillet 2003 - juin 2004  107 2 574  24 28,4 28,0

Total  377 9 206  24 100,0 100,0

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique

T - 02 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois,

selon la date d'entrée en relation avec l'organisme concerné, depuis 2000

Situation à fin septembre Canton de Genève

2000 2001 2002 2003 2004

Date d'entrée en relation Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois

Juillet 1999 - juin 2000  75 2 597  66 2 636  59 2 750  51 2 636  43 2 794

Juillet 2000 - juin 2001 /// ///  136 1 155  114 1 058  100 1 015  85 1 037

Juillet 2001 - juin 2002 /// /// /// ///  63  427  57  405  47  406

Juillet 2002 - juin 2003 /// /// /// /// /// ///  118 2 612  95 2 395

Juillet 2003 - juin 2004 /// /// /// /// /// /// /// ///  107 2 574

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
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T - 03 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois,

selon l'activité économique, en 2003 et 2004

Situation à fin septembre Canton de Genève

2003 2004

Nombre  En % Nombre En %

Code NOGA (1) Activité économique (1) Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois Entr. Emplois

30 - 33 Fabrication d'équipements électriques et

électroniques; mécanique de précision; optique  14  438 3,7 5,5 19 695 5,0 7,5

15 - 29 & 34 - 41 Autres industries manufacturières  34  914 8,9 11,4 33 1 108 8,8 12,0

45 Construction  7  34 1,8 0,4 9 42 2,4 0,5

50 Commerce et réparation de véhicules

automobiles; commerce de détail de carburants  8  73 2,1 0,9 8 59 2,1 0,6

51 Commerce de gros et intermédiaires

du commerce  39 1 997 10,2 25,0 39 2 740 10,3 29,8

52 Commerce de détail  45  214 11,7 2,7 44 215 11,7 2,3

55 Hôtellerie et restauration  28  335 7,3 4,2 26 329 6,9 3,6

60 - 63 Transports  9  813 2,3 10,2 10 189 2,7 2,1

64 Télécommunications  14  186 3,7 2,3 11 315 2,9 3,4

65 - 67 Activités financières; assurances  38  384 9,9 4,8 31 299 8,2 3,2

72 Activités informatiques  49  447 12,8 5,6 45 502 11,9 5,5

73 Recherche et développement  6  94 1,6 1,2 9 192 2,4 2,1

74 Services aux entreprises  68 1 855 17,8 23,2 66 1 655 17,5 18,0

    74.14 Conseil en gestion et en affaires  27  185 7,0 2,3 25 182 6,6 2,0

    74.15 Administration d'entreprises  8 1 462 2,1 18,3 10 1 212 2,7 13,2

    Solde pos. 74 Etudes de marché, publicité, placement de personnel,

enquête et sécurité, bureaux d'architecte  33  208 8,6 2,6 31 261 8,2 2,8

Autres Autres activités  24  205 6,3 2,6 27 866 7,2 9,4

Total  383 7 989 100,0 100,0  377 9 206 100,0 100,0

(1) Nomenclature générale des activités économiques de 2002 (NOGA 2002).

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
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T - 04 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique et emplois,

selon la taille de l'entreprise, en 2003 et 2004

Situation à fin septembre Canton de Genève

2003 2004

Nombre  En % Nombre En %

Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois Entreprises Emplois

Micro-entreprises  285  995 74,4 12,5  262  886 69,5 9,6

1  71  71 18,5 0,9  71  71 18,8 0,8

2  61  122 15,9 1,5  59  118 15,6 1,3

3  37  111 9,7 1,4  33  99 8,8 1,1

4  24  96 6,3 1,2  24  96 6,4 1,0

5 à 9  92  595 24,0 7,4  75  502 19,9 5,5

Petites entreprises  76 1 550 19,8 19,4  84 1 751 22,3 19,0

10 à 19  42  569 11,0 7,1  46  614 12,2 6,7

20 à 29  21  487 5,5 6,1  21  480 5,6 5,2

30 à 49  13  494 3,4 6,2  17  657 4,5 7,1

Moyennes entreprises  15 1 551 3,9 19,4  24 2 776 6,4 30,2

50 à 99  10  720 2,6 9,0  10  634 2,7 6,9

100 à 249  5  831 1,3 10,4  14 2 142 3,7 23,3

Grandes entreprises  7 3 893 1,8 48,7  7 3 793 1,9 41,2

250 ou plus  7 3 893 1,8 48,7  7 3 793 1,9 41,2

Total  383 7 989 100,0 100,0  377 9 206 100,0 100,0

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
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T - 05 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique, emplois et taille moyenne

des entreprises, selon la catégorie de l'entreprise, en 2002, 2003 et 2004

Situation à fin septembre Canton de Genève

Nombre Répartition en %

Entreprises Emplois Taille moyenne Entreprises Emplois

Enquête 2002

Entreprises venant de l'étranger  101 1 556  15 28,6 21,9

Entreprises en restructuration  76 4 088  54 21,5 57,4

Entreprises totalement nouvelles  176 1 475  8 49,9 20,7

Total  353 7 119  20 100,0 100,0

Enquête 2003

Entreprises venant de l'étranger  109 2 744  25 28,5 34,3

Entreprises en restructuration  89 3 891  44 23,2 48,7

Entreprises totalement nouvelles  185 1 354  7 48,3 17,0

Total  383 7 989  21 100,0 100,0

Enquête 2004

Entreprises venant de l'étranger  113 2 780  25 30,0 30,2

Entreprises en restructuration  88 4 697  53 23,3 51,0

Entreprises totalement nouvelles  176 1 729  10 46,7 18,8

Total  377 9 206  24 100,0 100,0

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
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T - 06 Entreprises en relation avec un organisme de promotion économique, emplois et taille moyenne

des entreprises interrogées pour la première fois, selon la catégorie de l'entreprise, en 2002, 2003 et 2004

Situation à fin septembre Canton de Genève

Nombre Répartition en %

Entreprises Emplois Taille moyenne Entreprises Emplois

Entreprises interrogées pour la première fois en 2002

Entreprises venant de l'étranger  19  134  7 30,2 31,4

Entreprises en restructuration  9  134  15 14,3 31,4

Entreprises totalement nouvelles  35  159  5 55,6 37,2

Total  63  427  7 100,0 100,0

Entreprises interrogées pour la première fois en 2003

Entreprises venant de l'étranger  26 1 377  53 22,0 52,7

Entreprises en restructuration  33  784  24 28,0 30,0

Entreprises totalement nouvelles  59  451  8 50,0 17,3

Total  118 2 612  22 100,0 100,0

Entreprises interrogées pour la première fois en 2004

Entreprises venant de l'étranger  23  501  22 21,5 19,5

Entreprises en restructuration  24 1 446  60 22,4 56,2

Entreprises totalement nouvelles  60  627  10 56,1 24,4

Total  107 2 574  24 100,0 100,0

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête sur les entreprises en relation avec un organisme de promotion économique
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ques fiables et pertinentes. Ouvrage d’environ 470 pages;
parution fin novembre.

Mémento statistique
Synthèse des données essentielles sur le canton et les com-
munes. Brochure annuelle de 20 pages, paraissant au prin-
temps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale de
Genève (BCGe).

Bulletin statistique
Bulletin mensuel  de 12 pages, édité en collaboration avec
la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG).
Choix des principales statistiques genevoises disponibles
mensuellement.

Ce bulletin est complété (en février, mai, août et novem-
bre) de 4 pages de données trimestrielles.

Coup d’œil
Deux pages d’informations synthétiques et rapides desti-
nées au grand public; éclairage statistique sur des ques-
tions d’intérêt général.

Communications statistiques
Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de
résultats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le
commentaire.

Données statistiques
Série permettant la diffusion rapide de résultats (statis-
tiques annuelles, enquêtes), sous la forme de tableaux
statistiques brièvement commentés. Cette série s’adresse
en priorité à des publics spécialisés.

Principaux sujets présentés annuellement :

– bilan et état de la population;
– travailleurs frontaliers;
– commerce extérieur ;
– élections et votations;
– organisations internationales;
– locaux  vacants;
– logements vacants;
– transactions immobilières;
– établissements de santé non hospitaliers.

Etudes et documents
Série consacrée à la présentation des divers types d’études
réalisées par l’OCSTAT : analyses périodiques ou ponctuel-
les, documents de référence, méthodologie.

Reflets conjoncturels
Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de
la conjoncture économique pour le canton de Genève, illus-
trée de nombreux graphiques.

Marché du travail
Feuille mensuelle présentant les principales informations
relatives à l’évolution du chômage.

Bulletin d’information trimestriel (8 pages) présentant des
informations de nature structurelle sur le chômage.

Les travailleurs frontaliers à Genève
Feuille semestrielle présentant les principales informations
disponibles sur les travailleurs frontaliers.

Marches des affaires
Feuilles mensuelles ou trimestrielles présentant sous forme
de graphiques et de tableaux les résultats des enquêtes
conjoncturelles :

Industrie; services immobiliers; commerce de détail;  hôtel-
lerie et restauration; construction.

Masse salariale versée dans le canton de Genève
Feuille trimestrielle portant sur la masse salariale versée
dans le canton de Genève. Graphiques, tableaux et com-
mentaires.

Indices des prix à la consommation
Feuille mensuelle : tableaux portant sur les indices suisse et
genevois, avec commentaires sur l’indice genevois.

Indice genevois des prix de la construction
Recueil semestriel de tableaux, avec commentaires et gra-
phiques, portant sur les résultats de l’indice.


